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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 février 2016 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; Mme Huynen-
Kevers, Présidente du C.P.A.S. ; 
MM. Meyer, Aussems, Baguette, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle Jacquinet, 
Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, M. Demoulin, Conseillers ; 
M. Baguette, Directeur général 
(MM. Ernst et Schnackers, Conseillers, sont absents et excusés) 

 
Le Président ouvre la séance à 20h30’ et précise que l’ordre du jour de la séance publique est complété 
par les points supplémentaires demandés par ECOLO, à savoir ; 
 
o Motion agriculture ; 
o Motion centimes additionnels communaux ; 
o Motion Tihange ; 
o Interpellation sécurité Tihange ; 
o Proposition aménagement vélos-motos 
 

Séance publique : 
 
1. Environnement 

a) asbl GAL Pays de Herve - Approbation des statuts et adhésion/Désignations des 
représentants à l’A.G. et au C.A.. 

Dans le prolongement des rencontres entre partenaires publics et privés initiées par l’asbl Pays 
de Herve Futur qui a communiqué procédure et documents en vue de la constitution juridique 
du futur groupe d’actions locales « Pays de Herve », l’assemblée, unanime, donne son accord 
sur le projet de statuts et l’adhésion de la commune à l’asbl ainsi constituée, le montant de la 
quote-part financière réclamée (11.463,36 € sur une durée de 6 ans) remplaçant celle attribuée à 
l’asbl Pays de Herve Futur.  (voir délibération annexée) 
En raison de l’application de la clé d’Hondt sur l’ensemble des communes du GAL, 
l’assemblée désigne M. Gaston SCHREURS, Echevin (personne apparentée au groupe 
politique MR) pour la représenter à l’assemblée générale et au conseil d’administration.  (voir 
délibération annexée) 
 
b) Asbl Pays de Herve Futur – Remplacement d’un administrateur démissionnaire. 
M. DEMONCEAU, Echevin, ayant présenté sa démission, il sera remplacé par M. 
SCHREURS, Echevin, en qualité d’administrateur au sein de l’asbl emportant une actualisation 
des représentants effectif et suppléant aux assemblées générales conformément à la délibération 
en annexe. 
 
 
 
 
 



 
2. Zoning – Remise d’infrastructures (phase 10) – Décision. 

A l’unanimité, et sans observation, l’assemblée donne son visa sur le projet d’acte dressé par le 
Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège relatif à la remise par la spi de l’infrastructure de 
la phase 10 d’équipement du zoning industriel portant sur le bassin d’orages et la voirie d’accès 
rue Abot pour une superficie totale mesurée de 13.151 m².  (voir délibération annexée) 

 
3. Enseignement. 

a) Ouverture d’une ½ classe maternelle à Froidthier – Ratification. 
Le nombre d’enfants fréquentant la section maternelle de l’école de Froidthier ayant été porté à 
26 depuis le 18 janvier dernier, le Collège a décidé la création d’une ½ classe supplémentaire 
jusque fin de l’année scolaire portant ainsi le contingent d’enseignants à 2,5 équivalent temps 
plein.  A l’unanimité, l’assemblée confirme la décision du Collège.  (voir délibération annexée) 
 
b) P.P.T. – Travaux de rénovation des toitures et de construction d’un préau à l’école de 

Thimister-Fonck – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
Dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux soutenu par la Fédération Wallonie 
Bruxelles (subsidiation à concurrence de 88%), le Collège présente le projet se rapportant aux 
travaux susvisés et scindé en deux lots « gros œuvre » (estimation 68.167,92 €) et « charpente 
et couverture » (estimation 110.307,24 €). 
Après que l’Echevin de l’Enseignement eût précisé que le permis d’urbanisme se rapportant au 
préau a été réceptionné à la commune cette semaine, que le taux de T.V.A. pour les travaux 
projetés est désormais ramené à 6%, et que le marché sera passé par voie d’adjudication 
publique, l’assemblée, à l’unanimité, approuve le projet dont question.  (voir délibération 
annexée) 
 

4. Energie – Rapport d’avancement intermédiaire 2015 – Approbation. 
Il s’agit du dernier rapport rentré par M. VERREUX, admis à la retraite et qui sera remplacé 
dès le 1er mars prochain. 
L’Echevin de l’Energie, M. PIRENNE, commente les spécificités de ce rapport annuel 
reprenant les investissements réalisés dans le cadre des dossiers subsidiés UREBA 
exceptionnel, à savoir le remplacement des anciennes chaudières fuel aux écoles de Thimister 
et La Minerie par des nouvelles chaudières au gaz naturel à condensation (idem pour les 
logements d’insertion), le remplacement des châssis de fenêtres aux écoles de Clermont, 
Froidthier et Thimister, ainsi que celui des portes et châssis de fenêtres à la Maison de la Poste. 
Pour 2016, la clôture de ce programme emportera la réalisation des travaux d’isolation des 
combles de l’école de Thimister, et le remplacement des portes et châssis de fenêtres à l’école 
de La Minerie Bèfve. 
En 2015, des séances de sensibilisation à la problématique de l’énergie destinées au grand 
public ont été organisées et des informations communiquées aux membres du personnel. 
L’Echevin commente aussi brièvement les consommations « énergie » à l’intérieur desquelles 
celles du hall  des sports devront être intégrées. 
A l’unanimité, l’assemblée vise sans observation le rapport dont question.   (voir délibération 
annexée). 
 

5. Marchés publics – Délégation au Collège communal pour le budget ordinaire – Décision. 
Suite à une nouvelle modification de la législation via un Décret adaptant les règles de 
compétences en matière de marchés publics applicables e.a. aux communes, le Conseil a la 
possibilité de déléguer ses compétences au Collège en ce qui concerne les modes de passation 
et conditions des marchés pour tout le service ordinaire, la notion de gestion journalière et de 
limitation des montants n’étant plus d’application. 



Par souci d’efficacité en matière de gestion, l’assemblée, à l’unanimité, décide d’octroyer cette 
délégation au Collège communal.  (voir délibération annexée) 
 

6. Déchets – Actions de prévention pour 2016 – Décision. 
Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008, la commune a la 
possibilité de confier à son intercommunale la réalisation d’actions de prévention au niveau 
local. 
Parmi celles proposées par INTRADEL, le Collège souhaite mettre en avant l’action de 
sensibilisation à la prévention des déchets pour les enfants (fourniture d’une bande dessinée), 
ECOLO demandant que celle liée à l’organisation d’ateliers de formation de produits 
d’entretien naturels soit également retenue devant ainsi permettre à la commune de montrer 
l’exemple avant un retour vers le citoyen. 
A l’unanimité, l’assemblée retient ces deux actions pour 2016 mandatant INTRADEL pour la 
perception des subsides s’y rapportant.  (voir délibération annexée) 

 
7. Voirie vicinale – Elargissement du chemin vicinal n°9 (Chalbot) – Emprise – Décision. 

Dans le cadre d’un permis d’urbanisme, l’assemblée, unanime, décide de procéder à 
l’élargissement du chemin vicinal n°9 à Chalbot, et d’acquérir à titre gratuit les emprises 
prévues à cet effet pour une superficie mesurée de 77,2 m², tous les frais se rapportant à cette 
opération étant pris en charge par le demandeur.  (voir délibération annexée) 

 
8. Cimetières – Construction de caveaux et d’ossuaires aux cimetières de Thimister et La 

Minerie – Mode de passation et conditions du marché – Décision. 
En pénurie de caveaux dans les cimetières des deux villages précités, et afin de se mettre en 
ordre au niveau de la législation concernant les ossuaires, l’assemblée adopte un cahier des 
charges se rapportant au projet de construction de 11 caveaux à La Minerie, 9 à Thimister et 
d’un ossuaire dans chacun des deux cimetières via un marché à passer par voie de procédure 
négociée pour un montant estimé de 25.000 €.  (voir délibération annexée). 
 

9. Motion agriculture.  
ECOLO met sur la table un projet de motion constituant un mixe entre la charte pour 
l’instauration d’une exception agricole proposée par M. LUTGEN d’une part, et la proposition 
d’un texte (amendé) qu’il a déposé en juin 2015, d’autre part, portant sur le soutien du monde 
agricole et plus spécifiquement des producteurs laitiers.  Compte tenu du panachage de la 
présentation et des avis divergents, le Bourgmestre propose qu’elle soit mise à l’étude via un 
groupe de travail. 
Cette solution sera finalement retenue à l’unanimité après un premier vote rejetant par 12 voix 
contre, 2 pour (celles de MM. MEYER et BAGUETTE), et 1 abstention (celle de Mme 
BRAGARD-SCHMETZ), le projet dont question. 

 
10. Motion centimes additionnels communaux. 

Compte tenu des problèmes liés à la perception des centimes additionnels communaux à l’IPP 
et au PrI, ECOLO propose d’adresser une motion aux Gouvernements Fédéral et Wallon 
précisant que la commune d’Olne a notamment voté cette motion récemment et soulignant 
l’intérêt de la démarche qui solidarise ainsi les communes ; 
 
Pour M. PIRENNE, Echevin des Finances, les situations peuvent être très différentes d’une 
commune à l’autre démontrant, chiffres à l’appui, que Thimister-Clermont n’a pas été pénalisée 
globalement en 2015 compte tenu notamment des techniques d’inscriptions budgétaires. 
L’Echevin ne s’oppose pas à une demande d’envoi de précisions pour la tutelle, mais n’adhère 
pas à tous les articles proposés. 



Finalement, le projet de motion tel que présenté est rejeté par 13 voix contre et 2 pour (groupe 
ECOLO), l’assemblée, à l’unanimité, proposant une réunion d’un groupe de travail pour se 
pencher sur cette problématique. 

 
11. Interpellation sécurité Tihange. 

En cas d’incident nucléaire majeur, M. MEYER s’interroge sur les dispositions prises à 
Thimister-Clermont au niveau des écoles et de l’Administration communale, sur les 
informations à la population faites concernant cette problématique, l’état du stock de pilules 
d’iode au niveau local, et les mesures prises par la Zone de secours 4 à ce propos. 
Concernant les établissements scolaires, il lui est précisé que des plans d’urgence pour 
évacuation existent et que prochainement des mesures seront également ajoutées concernant le 
confinement en cas de besoin. 
D’une manière plus générale au niveau de la commune, le Bourgmestre rappelle qu’il existe un 
plan d’urgence qui a été établi en coordination avec toutes les disciplines concernées. 
Aucune objection n’est émise concernant la possible publication de consignes à la population 
sur le site Internet ou via le bulletin communal. 
Le Bourgmestre précise aussi qu’il n’existe pas, au niveau local, de mesures prises en matière 
de constitution de stock de pilules d’iode, et qu’en ce qui concerne la Zone de secours 4  
récemment installée, cette problématique n’a pas encore été abordée. 
Pour M. MEYER, la remise en ordre de marche d’une centrale nucléaire fissurée est 
interpellante, sachant qu’aucune autorisation de fonctionnement n’a été donnée pour une 
nouvelle dans le même état. 
Pour le Bourgmestre, il n’existe aucune raison objective de ne pas faire confiance aux organes 
compétents pour veiller à notre sécurité, ni de mettre en doute les conclusions de l’agence 
fédérale nucléaire. 
M. PIRENNE estime, pour sa part, que c’est au niveau du fédéral et du régional que ce type de 
problématique doit être débattu. 
 

12. Motion Tihange. 
Compte tenu toutefois de la proximité de notre commune par rapport à la centrale de Tihange, 
et de son exposition directe en matière de vents dominants, l’assemblée, unanime, marque son 
accord pour adresser au Gouvernement Fédéral une motion visant à obtenir des mesures de 
protection de la population et plan d’urgence en cas de catastrophe, sécurisation de la centrale 
nucléaire de belge de Tihange et de son périmètre de sécurité. (voir délibération annexée) 
 

13. Proposition aménagements vélos – motos. 
Dans une perspective de qualité de l’accueil autour du RAVEL, et de mise en avant des 
opérateurs touristiques, hébergements, restaurants, etc …, ECOLO propose l’adhésion à 
l’initiative « Bienvenue vélo » et plus concrètement la création d’un parking vélos mobiles 
sécurisé sur les places de Thimister et de Clermont, la création d’un autre sécurisé devant le 
hall des sports, ainsi que quelques emplacements signalés pour les motos. 
L’Echevin SCHREURS et Mme ZINNEN, Conseillère, Directrice de la Maison du Tourisme 
du Pays de Herve précisent qu’une réflexion est en cours à ce niveau, notamment en tenant 
compte des lieux d’hébergement labellisés à ce jour.  Les possibilités d’installation de rack sont 
également envisageables (Fourquet, hall des sports,), mais il faudra tenir compte des 
spécificités locales (ex. Place de la Halle classée) 

 
14. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 

Maison de repos. 
L’inauguration officielle des bâtiments est programmée pour le samedi 23 avril de 10h à 12h.  
Une journée « Portes ouvertes » la prolongera le lendemain. 
 



Hall des sports. 
Celui-ci est opérationnel depuis le 04 janvier.  Son inauguration est programmée le 07 mai. 
 
Réfection de la rue Cavalier Fonck. 
Le cahier spécial des charges a pu être corrigé avec l’aval de la tutelle.  Le lancement de la 
procédure des soumissions se fera la semaine prochaine. 
 
Aménagement rond-point Fonck. 
Le permis délivré par l’Administration de l’Urbanisme ne prévoit pas un passage pour les 
cyclistes suivant argumentaire repris dans son contenu. 
 

 
 
 

Par le Conseil, 
Le Directeur général, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 
 

Pour extrait conforme, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre 


